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Au nom de la République française, b. 77 .

LOI
Q^ui détermine un mode pour la liquidation des créances dues

aux Citoyens du ci - devant Comtat d’Avignon , avant sa

réunion a la France.
. .

. i.
'

Du deuxième jour complémentaire, an IV de la République française,, une et indivisible.

<E Conseil des Anciens adoptant les motifs de la déclaration d’urgence

qui précède la résolution ci-après
,
approuve l’acte d’urgence :

Suit la teneur de la déclaration ééurgence ei de la ré?oluiipn du 18 'Fructidor \

Conseil des Cinq-cents, après «voir entendu" le rapport dé 'la' commission

d’examiner le message du Directoire exécutif, du 28 prairial
,
an IV

;

nt que la loi du SoTrimaIre
,
an III , qui autorisait le représentant

Jea^ de BriÉ\ alors en mission dans le département' tlè‘ Vaucluse',

iquider les créances dues aux créanciers du ci-devant comtat'd’Avigndn avant

sa réunion à la France
,
îi’a pas réçu "Son exécution

;

' •

Considérant que la corrtmission établie pat cè' représentant'
’

par ses arrêtés

des II pluviôse et i 5 floréal, an III, pour opére¥ cette-diquidation

,

exister constitutionnellement; «

Considérant qu’il est instant dè terminer -la lîi^ludatiori '
cîé èette partie de la

dette publicjüë
,
ainsique celle des- 'offices, iVétait pds comprise dans les

attributions de la coitimission, > . n j

Déclare qu’il y a ui'gehce, —
N.5 9.
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Le Conseil , après avoir déclaré l’urgcnoe, prend la résolution swîvante j

A R T I
,

G L. P R; ^ HIER.

Les créances dùes aux citoyens du ci-devant comtat d’Avignon avant sa

réunion à la France, seront, à l’avenir llq^iidées de la -manière et dans les

/brpaes précédemment -vetaiB^ijps pour'U'.lîc]iddiit|on‘ des apfcr.?s payMe* de Ja dette

publique
;
en conséquence

j
les dispositio'ns de la loi du 3o frimaire, an III, sont

rapportées.

II. Pour parvenir à cette liquidation^ les titres de créances seront remis, si

fait n’a été ,
au département de Vaucluse

, avant le premier bx-umaire , an V

,

à peine de déchéance.

III. Le département de Vaucluse adressera au directeur général de la Uqui,'

dation à Paris, avant le premier pluviôse, an V, les pièces relatrves aux créances

excédant 800 livres, revêtues des certificats et visa, préparatoires prescrits par

la loi du 23 messidor
,
an II.

IV. Celles desdites créances qui auraient été vérifiées par la commission

établie à Avignon jusqu’à l’époque de sa suppression
,
ne seront pas àssujéties

à une nouvelle vérification
;

le d'épàrtemértt de Vaucluse est autorisé à faire

acquitter celles exigibles au-dessous de 800 livres, d’après la liquidation qui

en aura été faite par la commission : en conséquence, les titres par elle adressés

au ministre des finances, seront par kii renvoyés au département de Vaucluse.

V. Quant aux créances excédant 800 livres, le travail de la commission tiendra

lièu des certificats et prescrits par la loi dü iS rnessidor, an II
,
‘et les

pièces en seront ,adressées au, Liquidateur généi’al
,
pour en opérer la liquidation

définitive.

VL Les dispositions de la loi du 7 pluviôse ,
an II ,

relatives à la liqui-»

dation des officies ,
seront observées pour la liquidation de ceux du ci - devant

comtat d’Avignon. îiî
1

VU. Néanmoins
,

les titulaires et propriétaires desdits offices seront liquidés

et remboursés des finances qu’ils justifieront avoir v.ersées dans la caisse du

trésorier établi par l’édit 4© mars 176g, et le réglement du ci-devant vice-légat,

du 12 juillet 1784, pour l’exercice desdits offices.

VIII. Lesdits, titulaires et 5)ropriétaires rapporteront, avec laf iquittances de

leurs verseraens, les . originaux de leurs bulles
,
provisions ou coinmissions et

réceptions
,
ensemble des certificats des administration^ rrninicipales de leurs,

résidences, constatant qu’ils éatient titulaires et en exercice à l’époque de lejir
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réunion, et qu’ils Jouissaient de l’hérédité, ou l’avaient conservée, en vertu du
réglement du 12 juillet 1784.

IX. Les finances touchées par le collège des notaires
,
en exécution de l’édit

de mars 1769 et du réglement du 12 juillet 1784, ayant dû être employées au
paiement des differentes indemnités, il ne sera procédé à la liquidation des

offices de notaires
,
qu’en justifiant de l’emploi des sommes précédemment payées

par les titulaires desdits offices, conformément aux édit et réglement ci-dessus

datés.

X. Les justifications et rapports des pièces ordonnés par les trois articles pré-

cédens
,

seront faits à la direction générale de la liquidation
,
avant le premier

pluviôse
,
an V , à peine de déchéance.

XL La présente résolution sera imprimée.

Si^Tié Emm. PastoreT
,
president ;

Bourdon
, Noaille

,
secrétaires.

Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution

ci-dessus. Le deuxième jour complémentaire, an IV de la République française.

Signé Muraibe
,
président;

FERROUX
, FOURCADE , secrétaires.

Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée
, exécutée

, et

qu’elle sera munie du sceau de la République. Fait au Palais national du Directoire

«xécutif , le troisième jour complémentaire, an IV de la République française.

Pour expédition conforme
, signé L. M. RéveillèRE-Lépeaux

,
président ;

par le Directoire exécutif, le secrétaire-général ^ Lagards
j
et sceUé

du sceau de la République.

^ "
I
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A P A RI s, de rimprimerie du Dépôt des Lois, place du Carrousel.




